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Chef de Projet Recherche Innovation Développement


POSTE :

Chef de Projet Recherche Innovation Développement



RATTACHE :

Business Unit Inspection



UNITE DE RATTACHEMENT :

ALTAMETRIS



MISSION :



ACTIVITES :

o Chef de projet technique ;
o Participe au pilotage et pilote des projets de recherche :
o Projets internes ALTAMETRIS
o Projets menés pour le Groupe Public Ferroviaire
o Projets subventionnés français (ANR, 3Piu,
RAPID…)
o Projets subventionnés européens (Shift2Rail)
o Participe à la gestion du programme de recherche
o Suivi budgétaire
o Suivi de l’avancement interne
o Suivi des travaux réalisés par les partenaires
o Participe au pilotage des partenaires et sous-traitants
RID
o Priorisation des travaux
o Suivi d’avancement
o Gestion des contrats (partenariat, royalties, apport
d’affaire)
o Participe à la définition du programme de recherche
ALTAMETRIS
o Participe au développement de solutions logicielles en
lien avec les besoins métier :
o Simulation
o Modélisation numérique
o Participe à la définition/optimisation de la doctrine
d’emploi en lien avec les retours d’expérience métier et
le programme RID
o Participe au développement de l’activité par des actions
de représentation (présentation des travaux de RID,
rédaction d’articles scientifiques, …);
o Doit véhiculer les valeurs de l’entreprise ;
TACHES COURANTES
o Pilote et participe au pilotage des projets d’un point de
vue technique, opérationnel et financier (planning, suivi
budgétaire, …)

o Participe au développement des solutions software
o Teste les solutions software développées
o Participe au pilotage de la démarche d’amélioration
continue en lien avec les travaux du programme de
recherche
o Assure le contact client (cadrage de la demande, suivi de
réalisation, livraison, enquête de satisfaction, …)
o Communique sur ses réalisations tant en interne qu’en
externe (présentations, articles, …)



EFFECTIF RATTACHE

0 personne



SOUS-TRAITANCE

Néant



CHIFFRE D’AFFAIRES

Néant



IMPACT

Néant



CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

Maitrise de différents langages de programmation et
environnements de développement (Python, Matlab…)
Disponibilité,
Rigueur et méthode (technique, économique et
organisationnelle)
Esprit d’équipe
Créativité
Sens de l’analyse et de la synthèse,
Compétences informatiques et technologiques
Parfaite maitrise de l’Anglais

